
 
 

 

Formation: Planification et conception des pistes, voies de 
circulation, aires de trafic 

Livraison:  en classe et sur place / en ligne 
Duree:  5 jours 

Le but du cours est de permettre aux participants de comprendre les normes et pratiques 
recommandées (SARP) de l'Annexe 14 de l'OACI, Volume 1, ou leur mise en œuvre 
nationale - concernant les pistes, les voies de circulation, les aires de trafic et les zones 
adjacentes. Sur la base des meilleures pratiques, les participants se familiariseront avec la 
configuration, le dimensionnement et la conception de ces éléments d'infrastructure 
fondamentaux et apprendront à répondre aux exigences de planification et de conception. 

Objectifs d'apprentissage 

À l'issue de ce cours, les participants seront en mesure de: 

 Appliquer les SARP de l'Annexe 14 de l'OACI, Volume 1, pour l'éclairage, la 
signalisation et le marquage sur un aérodrome. 

 Identifier la non-conformité côté piste 
 Appredre à gérer les situations de non-conformité. 
 Comment mettre en œuvre les exigences GRF 
 Gérer la non-conformité grâce à une évaluation de la sécurité en référence au Doc 

9981: PANS-Aerodromes 

Public cible 

 Personnel des opérations aéroportuaires et de la sécurité 
 Les gestionnaires côté piste et leurs adjoints 
 Planificateurs et ingénieurs d'aéroport 
 Responsables de la conformité des aérodromes 
 Responsable de la maintenance côté piste 
 Autorités de l'aviation civile et personnel de surveillance réglementaire 
 officiers d'aérodromes militaires 

 

Contenu du cours 

 Critères de conception d'aérodrome 
 Données d'aérodrome et AIP 
 Caractéristiques physiques de l'aérodrome: pistes, voies de circulation et leurs zones 

associées 
 Surfaces de limitation d'obstacles (OLS) 
 Aides visuelles pour la navigation, les marquages, l'éclairage et la signalisation 
 Aides visuelles pour désigner une zone d'utilisation restreinte 

 Maintenance d'aérodrome (système électrique et chaussée) 
 Le nouveau format de rapport global pour les conditions de surface des pistes – GRF 



 
 

 Manuel de conception des aérodromes (Doc 9157) 
 Partie 1 — Pistes 
 2e Partie — Voies de circulation, aires de trafic et plates-formes d’attente de 

circulation 
 3e Partie — Chaussées 
 4e Partie — Aides visuelles 
 5e Partie — Installations électriques 
 6e Partie — Frangibilité 

 
 Procédures pour les services de navigation aérienne — Aérodromes (PANS-

Aérodromes) (Doc 9981) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


